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Au Canada, les possibilités économiques des enfants sont-elles meilleures ou pires que celles de leurs parents?
Pour évaluer cette situation, on peut notamment vérifier si les jeunes ont obtenu à l'âge adulte un revenu familial
égal ou supérieur à celui de leurs parents. Pour la première fois au Canada, cela a été fait dans le cadre d'une
nouvelle étude qui examine les taux de mobilité absolue du revenu parmi différentes cohortes de naissance.

L'étude se fonde sur des données tirées de la Base de données sur la mobilité intergénérationnelle du revenu, une
base de données administratives qui couple les enfants à leurs parents au moyen des renseignements sur la
structure de la famille à l'époque où les enfants étaient âgés de 16 à 19 ans. La base de données renferme aussi
de l'information sur les revenus des enfants et de leurs parents de 1978 à 2014.

Parmi les personnes qui ont atteint l'âge de 30 ans entre 2000 et 2014, entre 59 % et 67 % (selon la cohorte)
avaient un revenu familial égal ou supérieur à celui de leurs parents au même âge. Les variations au sein de cette
fourchette semblent correspondre aux changements qui ont eu lieu sur le plan des conditions économiques
globales au Canada au cours de cette période.

L'étude souligne aussi les changements relatifs aux possibilités économiques selon les niveaux de revenu. Les
enfants dont les parents se situaient dans les centiles de revenu inférieurs étaient les plus susceptibles d'avoir
à 30 ans un revenu familial supérieur à celui de leurs parents au même âge. Le contraire était vrai pour les enfants
dont les parents se situaient dans les centiles de revenu supérieurs. Dans le cas des enfants dont les parents se
trouvaient entre le 20e centile et le 80e centile, les taux de mobilité du revenu étaient plus élevés au sein des
cohortes de naissance de 1975, de 1980 et de 1984 qu'au sein de la cohorte de 1970.

Parmi les enfants nés entre 1963 et 1974, les pourcentages de ceux qui avaient à 40 ans un revenu familial
supérieur à celui de leurs parents au même âge à 40 ans allaient de 61 % à 67 % entre 2003 et 2014.

Selon des estimations récentes publiées aux États-Unis, les taux de mobilité absolue du revenu de la cohorte de
naissance de 1970 à l'âge de 30 ans étaient légèrement inférieurs au Canada qu'aux États-Unis. Cependant, des
tendances subséquentes dans les deux pays semblent être très différentes. Les estimations américaines pour la
cohorte de naissance de 1980 montrent une baisse marquée de la mobilité absolue du revenu par rapport à la
cohorte de naissance de 1970. Cependant, les taux canadiens correspondants semblent plus stables.

L'article de recherche « La situation est-elle aussi reluisante que celle des parents? Suivi des changements
récents en matière de mobilité absolue du revenu au Canada », qui fait partie de la publication Aperçus
économiques (11-626-X), est maintenant accessible.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
René Morissette au 613-951-3608 (rene.morissette@canada.ca), Division de l'analyse sociale et de la
modélisation.
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